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Nouvelle Série

No. 27
Circulaire au. Cierge

lo Anniversaire de Vérection du diocèse.

2o Association de St. Françon» de Sales.

3o Œuvre des tabernacles.

4o Arrangements entre curés qui se succèdent.

Messieurs,

I. Aujourd'hui, le 13e anniversaire de l'érection

du diocèse, nous devons tous éprouver tin sentiment

de profonde reconnaissance envers la Providence di-

vine, qui nous a accordé, pendant ces treize années,

des grâces si nombreuses et si signalées. Durant celle

qui vient de se terminer en particulier, pourrions-nous

oublier le bienfoit du Jubilé, qui partout a^oduit

des fruits si consolants ? Pourrais-je passer sous si-

lence ces remarquables missions prôchées par les RR.

Pères Rédemptoristes avec tant de zèle et de succès

dans la plupart des paroisses du Comté de Bonaven-

ture, et qui ont donné de si merveilleux résultats de

conversion et de salut ?—Mais à cette occasion une

autre pensée se présente naturellement à notre esprit :

comment avons-nous répondu à tant de bienfaits ?

comment avons-nous profité de tant de faveurs céles-

tes ?—^Que de péchés, que de désordres, dans notre

peuple !—n'en serions-nous pas jusqu'à un certain

point responsables par notre insouciance et nos j)ro-

pres misères?—Ah ! chers Collaborateurs dans la vigne

du Seigneur, que de motifs n'avons-nous pas de rani-
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mer notre ferveur, et d'être toujours des modèles de
toutes les vertus pour les âmes qui nous sont confiées !

II. Je vous transmets avec la présente Circulaire

la liste des contributions à l'Association de St. Fran-

çois de Sales. Vous verrez qu'elles se sont élevées en

1878 à |!183.32

et en 1879 à 1)58.23

faisant un total de- $1141.55

Vu les circonstances, c'ast assurément un beau
résultat, dont j'aime à féliciter M. le Grand-Vicaire,
directeur diocésain de l'Association, vous-mêmes, mes'

bien-aimés Coopérateurs, et vos bons fidèles.

Plusieurs paroisses et missions n'ont pas encore

transmis le produit des collectes ; tout ce qui par-

viendra à l'Evêché après ce jour, figurera dans lé

compte-rendu de 1880.

J'ai la confiance que le bel exemple d'uu bon
nombre de localités généreuses va exciter le zèle de
toutes les autres, et que durant cette année tous les

diocésains sans exception voudront y contribuer, pa-

rents et enfants, riches et pauvres : dix centins par

année, c'est si peu de chose !

Je vous remercie d'avaùce, Messieurs, de toute

la peine que vous allez prendre pour doubler au moins

le montant de 1879 -Organisez partout les dizaines,

au catéchisme, aux écoles, dans la visite de paroisse
;

parlez souvent de cette œuvre, en public et en parti-

culier ;—et il sera facile d'obtenir ce but, doubler le

nombre des msociés.
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La célébration solennelle de la fôte de St. Fran-

çois de Sales, le 29 de ce mois, ne pourra manquer do
contribuer beaucoup à augmenter l'intérêt pour cette

Société, qui est sous la protection spéciale de ce granc^

Docteur de l'Eglise.

Je vais tâcher aussi de faire distribuer à tous les

associés une image ou au moins une prière, qui serve

à accroître le zèle pour cette œuvre importante.

Lisez à vos fidèles l'état des recettes et des dé-

penses, afin que tous voient clairement le bien opéré

par de si faible moyens.

IIL Dans une Circulaire du 2 mai 1877, je vous
ai déjà entretenus, Messieurs, de l'ŒmTe des taberna-

cles. Par le compte-rendu qui vient d'en être j)ublié

pour 18*79, l'on voit que Y3 missions ou paroisses dans
21 diocèses ont été assistées par cette œuvre si utile,

et que, dans celui de Eimouski, 6 missions ont été

ainsi secourues.

Veuillez bien recommander à vos fidèles plus
aisés cette magnifique œuvTe, et rappelez-leur que
pour y être associé il suffit de payer 50 centins par

année. Une paroisse toute entière peut jouir du même
avantage en fournissant $10 annuellement.—Ils sa-

vent sans doute que les Dames directrices de l'Œuvre
se réunissent au couvent des Sœurs de la Con^réo-a-

tion à Montréal pour confectionner le linge d'autel et

les ornements, et travaillant ainsi gratuitement. L'an-

imée dernière, les contributions et les dons se sont mon^
tés à 1835,74. J'ai le plaisir de savoir que plusiei^rs

/
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membres de mon clergé sont associés à cette œuvre,

qui doit être bien chère au cœur d'ur prêtre.

IV. L'expérience prouve qu'il y a beaucoup

trop souvent des malentendus entre deux curés qm

se succèdent dans une paroisse, au sujet de la vente

et de l'achat du mobilier, du grain, etc. Tour éviter

ces regrfîtta 'les discussions, qui parviennent quel-

quefois à la connaissance même des laïques, il est à

désirer que ces arrangements se fassent par écrit et

en double, de manière que chaque arti(^le soit men-

tionné avec le prix convenu. Il serait aussi à propos

que la qualité et la valeur des divers objets fussent

constatées immédiatement par une couple de person-

nes respectables et entendus.

Je crois devoir encore recommander instamment

de payer fidèlement à l'époque fixée. Chacun a des

affaires à régler, et on s'expose à causer un vrai dom-

mage et beaucoup de désappointemei. . en différant

ces paiements. La charité et l'harmonie gagneront

o-randement â l'observation exacte de ces recomman-
O
dations.

me,

Croyez-moi, Messieurs, en toute affection et esti-

votre humble serviteur,

t JEAN, Ev. DE St. a. de Rimouski.

p jS.—Plusieurs curés n'ont pas encore transmis

le montant des quêtes de l'Avent pour bourses au

Séminaire : ces quêtes sont d'obligation.



Contributions a l'Association de St. FEAii^çoia

DE Sales en 1878 et 18Î9.

1. Trois-Pistoles |116.10

2. Ste. Flavie — ^^^-^^

S. Kimouski *.. 9^-^^

4.Bic V 70.60

5. St. Boiiaventure 46.92

6. Ste. Angèle de Mérki 45.35

I. St. Simon 44.00

8. St. 'Irsène
^^^O

9. St. Anaclet ^^-^^

10. Métis ;

^2.08

II. Assomption McNider.; 26.80

12. Mont-Louis 25.90

13. Matane..... 25.35

14. St. Donat... 23.25

15. St. Mathieu 22.37

16. St. Gabriel 22.20

17. Carleton
'•. 22.00

18. St.. Alexis 29.55

19. St. Ulric 18-60

20. Ste. Luce. l^-^^

21. Ile-Verte 16-22

„_ (St. Fabien •• l^.OÔ.

^^'
(st. Moïse ..-.;.

16-00,

23. Caplan ,

1^-00

24. Ste. Françoise 14.19,

(•) Y compris : Gd. Séminaire $2.51 et Petit Sém, $i3.80.

/

/
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25. Botsiamita 14.0Q

20. St. JoHoph de Lcpago 12.10

2t. St. aoanfroi 11.50

28. Doui,^laHtown 10.75

29. Cap-Chat lO.GQ

gj, j rort-Daniel 10.50

( Orande-VaUée 10.5Q

31. Maria 10.00

32. Ste. Aime-des-Monts 8.40

33. Cap-d'Espoir 8.00

34. Cascapédiac 1.S1

35. St. Jean l'Evangéliste 7.30

30. Grande-Rivière 6.15

3t. Sto. Madeleine 5.60

^
St. Clément ,.,.... 5.00

38.
I
Ste Félicité 5.00

( Paspébiac . 5.00

39. Malbaie ,... 4.85

40. Notre-Dame du Lac 4.40

41. Cloridorme 4.10

42. Percé 4.05

43. St. George, Chien Blanc 3.0t

44. St. Epiphane 3.00

45. New-Port 2.25

40. Eivière-an-Renard 2.00

4t. E-istigouche 1.90

.„ i Cap-Ilosier 150
( Anse-au-GrifFon , 1.5Q

49. St. Paul de la Croix 1.20

60. Ste Rose.. 0.99

61. St. Honoré . 0.50

\
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? Cacouna.

" St. Eloi.

" St. Modeste.

" St. Louis du lia ! ha !

" St. François-Xavier.

" St. Jean de Dieu.

" Ste Blandino.

" N. D. de3 Sept Douleurs*

" Gaspé.

" Pahos.

" Pointe-aux-Esquimaux.

" Nataskouan.

jV^. 5.—Toute demande de secours pour bililiothè-

tiues ou chapelles doit être adressée immédiatement â

M. le Grand-Vicaire, directeur diocésain.
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AKittaiciatlon de SU l*>aiiro9»i âc NaleM.

REC^ETTE.

Contributions en 1HY8 $ 183.32

"1879 958.23

Vonte de livres, etc .' *77.31

^1218.86

DÉÎMÎINSE.

Frais de transport, donane. etc | 50.90

Payé sur acliat de livres, otc 94.00

Secours accordé au Séminaire. 900.00

" " pour bibliothèqucÉ. et cha-

pelles pauvres 150.00

Balance au coffre 23.96

$1218.86'




